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Justification des blocs
Objectif : concevoir et mettre œuvre un plan opérationnel régional
➢ Adresser des crises transfrontalières (spirales négatives)
➢ S’appuyer sur les structures/acteurs « forts » et renforcer les synergies
➢ Décliner le plan opérationnel en activités concrètes
➢ Pas des frontières spatiales délimitées mais des zones d’interventions
transfrontalières critiques prioritaires

Explication de la démarche
➢ Initiation d’une dynamique régionale autour de la COMIFAC

➢ Illustration du besoin d’une capacité d’analyse institutionnelle régionale
➢ Recensement des projets sectoriels dans la sous-région
➢ Mobilisation d’acteurs de différents secteurs : conservation, sécurité,
développement/agriculture, …
➢ Mobilisation de différents types d’acteurs : administrations, ONGs, bailleurs,
instituts de recherche, plateformes régionales, …
➢ Synergie multi-bailleurs : UE, US, KfW, AFD, … (?)
→ Nécessité de mettre en place un mécanisme régional formel
d’observation (collecte-traitement-analyse-suivi) et d’aide à la décision

Enjeux et acteurs
➢ Au niveau régional :
▪ Problématique multi-sectorielle et régionale (au-delà de l’Afrique Centrale)
▪ Nécessité d’une coordination et d’une coopération
▪

Inter-étatique

▪

Inter sectorielle

▪

Entre projets/partenaires

▪

Incluant les OSCs et représentant des communautés locales

➢ Défis multiples
→ Déclinaison du plan opérationnel en
blocs d’intervention

Enjeux et acteurs
➢ Bloc Ouest : Niger-Nigeria-Cameroun-Tchad
➢ Défis majeurs
▪ Boko-Haram et autres groupes armés
▪ Dégradation de l’écosystème du Lac Tchad
▪ Augmentation des tensions éleveursagriculteurs
▪ Invasion des aires protégées
➢ Acteurs/réponses
▪ Forces militaires TCD/CAM
▪ ONGs (APs et autour du Lac Tchad)
▪ Représentant des communautés locales

Enjeux et acteurs
➢ Bloc Centre : RCA-Tchad-Soudan
➢ Défis majeurs
▪ Groupes armés au Soudan et en RCA
▪ Porosité des frontières
▪ Instabilité en RCA (faible présence étatique)
▪ Invasion des aires protégées non gérées
▪ Déstructuration de la filière pastorale
➢ Acteurs/réponses
▪ ONGs (APs)
▪ Représentant des communautés locales,
milices et transhumants
▪ Forces militaires
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➢ Bloc Centre : RCA-Tchad-Soudan
➢ Défis majeurs
▪ Groupes armés au Soudan et en RCA
▪ Porosité des frontières
▪ Instabilité en RCA (faible présence étatique)
▪ Invasion des aires protégées non gérées
▪ Déstructuration de la filière pastorale
➢ Acteurs/réponses
▪ ONGs (APs)
▪ Représentant des communautés locales,
milices et transhumants
▪ Forces militaires étatiques

Enjeux et acteurs
➢ Bloc Est : RCA-RDC-Soudan-Soudan du Sud
➢ Défis majeurs
▪ LRA et instabilité en RCA et SSD
▪ Relations transhumants – groupes armés
▪ Circulation d’armes, porosité des frontières
▪ Invasion des aires protégées non gérées
➢ Acteurs/réponses
▪ ONGs (APs)
▪ Représentant des communautés locales,
milices et transhumants (néopastoralises)
▪ Forces militaires étatiques

Conclusions
➢ Les blocs géographiques ne sont pas délimités dans le temps ni l’espace mais
traduisent des zones prioritaires d’intervention pour le Plan d’Action
➢ Les leçons apprises mettent en évidence le besoin d’une approche multisectorielle transfrontalière
➢ Le plan d’action doit permettre d’activer des collaborations transfrontalières
dans la LAB et l’encadrement de la grande transhumance

➢ La transhumance est une activité économique ancestrale qui peut permettre de
bénéficier à la conservation dans un environnement stable
➢ Il est urgent de réinstaurer une présence étatique (ou à défaut, une délégation
de la gestion territoriale) forte dans les zones transfrontalières critiques
identifiées
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